
Ecole d’athlètisme
Chers  parents

Un petit rappel pratique concernant cette  nouvelle saison. 

 Les séances d’entraînement ont lieu le mercredi de 13H45 à 15H15 (sous réserve de disponibilité de la 
salle), ou le samedi matin (pour les bien rodés de l’athlé en catégorie poussins 2).

 Les séances d’entraînement ayant pour but d’initier les enfants à la pratique de l’athlétisme, il leur est 
demandé de venir en tenue de sport, dans un esprit sportif et de respect envers leurs camarades et les
bénévoles encadrants.

 Les parents ou responsables désignés doivent se manifester  auprès d’un responsable lors de la prise 
de l’enfant après chaque entraînement.

 Pour la participation aux compétitions, le maillot du club est obligatoire. Il vous est prêté.

 Les compétitions, au nombre de 5 pendant la saison, sur des stades désignés en début de saison, 
commencent à 14H30 et se terminent vers  16H30. (ajouter le déplacement max 1 heure)

 Vous recevrez une convocation 15 jours avant la date de la rencontre. 

 Les déplacements se feront en voiture par co-voiturage dont vous serez invité à participer, ceci en 
fonction de vos possibilités.

 Pour les déplacements nous vous demanderons 2€ par enfant transporté, afin de participer aux frais 
de carburant des parents accompagnateurs. 

 Il est souhaitable que les plus petits (année 2012 / 2013) soient accompagnés par un parent.

 Le tableau des compétitions de la saison 2020/2021 sera présenté sur le site dès que définit en 
commission du CD22. 

 Dans le dossier d’inscription, que vous pouvez retirer sur le site www.athle-penvenan.org en page info,
vous trouverez également l’imprimé certificat médical de la fédération ( à remplir par votre médecin) 
ou un questionnaire médical pour les réinscriptions,

Si vous avez des questions ou préoccupation, n’hésitez pas à nous rencontrer lors des entraînements. 
Contacts : Gérard  02 96 92 01 86 / 06 18.46.30.45 Email : gerpong@athle-penvenan.org                                          
Pour toutes informations, n’hésitez pas à consulter notre site : www.athle-penvenan.org                                      
De la  part de l’équipe des animateurs : Gérard, François. 

Bien sportivement 

Reprise des entrainements :

Pour l’école d’athlé  et poussins : à partir du 9 septembre 13H45/15H15                                                                    
Prise des inscriptions à la salle des sports de Penvenan avant les entraînements.                                 
Renseignements et inscriptions : Gérard PONGERARD 02 96 92 01 86 / 06 18 46 30 45  
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